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0% ! 
0% d’augmentation générale de nos 
salaires en 2018 : tel est le diktat de 
la direction de la RATP, et derrière 
elle, du gouvernement. 

Pourtant, les résultats exceptionnels 
de 2017 offrent des marges de ma-
nœuvre : 213 M€ de résultat net, 
c’est + 51% sur 2016, et 73 M€ de 
plus que ce qu’impose le contrat 
signé avec IdFM (ex-STIF). 

Il y a là de quoi financer une hausse 
des salaires de près de 3% ! Mais les 
personnels n’auront rien, après 
avoir déjà subi le gel du point 
d’indice en 2015 et 2016. 

Il faut noter qu’une nouvelle fois, 
une fraction non négligeable des 
profits ainsi réalisés va servir à ali-
menter la partie privée du Groupe : 
22 M€ pour RATP Développement, 
et 15 M€ pour financer des start-up. 

Nous payons en fait le prix fort 
d’une gestion qui n’a plus rien à 
envier à celle des groupes privés. 
Mais au fond, n’est-ce pas là la clé 
de l’affaire : une RATP qui aligne ses 
pratiques sur celles des grandes 
entreprises capitalistes, dans l’op-
tique d’une marche à la privatisa-
tion qui ne dit pas son nom ?  

« Emmanuel Macron et le gouverne-
ment sont, bien sûr, en première 
ligne face aux cheminots. Ils jouent 
très gros. S’ils cèdent, ils pourront 
dire adieu, ou presque, au train de 
réformes qu’ils entendent conduire 
sur d’autres fronts. Notamment sur 
celui des retraites. » 
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E 
. Macron et son gouvernement ont engagé un vaste remode-
lage de la société française pour l’adapter aux intérêts de la 

finance.  

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre leur offensive contre les Services 
publics : de l’éducation à la santé, du logement à la justice en passant par les 
transports, ils doivent être livrés au privé et à l’exigence de profit.  

L’offensive contre la SNCF et ses personnels en est évidemment l’exemple le 
plus emblématique. Elle a été précédée d’une vaste campagne sur les dys-
fonctionnements du réseau ferroviaire, alors que ceux-ci ne sont que la con-
séquence de 30 ans de choix politiques combinant libéralisation et austérité, 
et elle s’accompagne d’un matraquage incessant sur les « privilégiés » que 
seraient les cheminots. 

A la RATP, si le chemin emprunté est différent, le résultat visé est le même :  
 On déshabille l’entreprise publique au profit de filiales qui sont des socié-

tés anonymes dont on pourra ensuite ouvrir le capital. Ce qui revient à une 
privatisation rampante.  

 Quant aux personnels, ils seront transférés dans ces filiales ou dans 
d’autres sociétés, avec des conditions de travail dégradées et en ayant per-
du leur Statut, remplacé par un simple contrat de travail au rabais. 

Les agents de la RATP ont donc toutes les raisons d’entrer dans l’action aux 
côtés des cheminots, des fonctionnaires et des autres salariés du pays.  

Car ce qui se joue, c’est non seulement l’avenir du Service public, mais tout 
notre modèle social, et au bout du compte le visage de la France de demain  

A méditer … 
Lu le 3 avril dans le FIGARO,  

qui est un des principaux  
soutiens médiatiques à  

MACRON et à sa politique : 

 



 

 

RATP : Comment le gouvernement prépare  
la casse de l’entreprise publique et du Statut 

Ils nous disent : « Ce qui se passe à la SNCF ne concerne pas la RATP. » Pourtant, la casse du  
Service public a commencé chez nous aussi. Les modalités diffèrent, mais le but visé est le même. 

T9  les élus PCF 
d’IdFM contre 

la privatisation et le 
dumping social ! 

Ile-de-France Mobilités  
(IdFM, présidé par V. 
Pécresse) vient de sou-
mettre à appel d’offres 
l’exploitation du futur 
tramway T9.  

La direction de la RATP  lui 
emboîte le pas en annon-
çant que ce n’est pas l'en-
treprise publique qui ex-
ploitera, mais une filiale de 
droit privé, avec du person-
nel employé sur la base de 
conditions de travail dégra-
dées. Un schéma qui, dans 
son esprit, préfigure ce qui 
se passera demain sur tout 
le réseau de surface et sur 
l’ensemble des activités de 
la RATP soumises à concur-
rence. 

Les 3 élus communistes 
d’IdFM se sont opposés à 
cette privatisation qui sera 
néfaste pour les usagers 
comme pour les salariés. Ils 
demandent une gestion du 
T9 par l’EPIC RATP. 

Ce sont tous les Services Publics qui sont visés 
Partout dans le pays, des luttes se développent contre des projets gouvernementaux remettant en cause les 

moyens et les fondements du Service public. En voici quelques exemples. 

Cette partie du programme libéral est déjà 
réalisée : le règlement européen OSP (2007)  
et la loi ORTF (2009) qui l’a adapté à l’IDF ont 
décrété la fin du monopole de la RATP, pour 

permettre à des groupes privés de faire du 
profit dans les transports publics franciliens. 
Depuis 2010, toute nouvelle ligne doit ainsi 

être attribuée par appel d’offres. 

En l’absence de garde-fou social, cette concur-
rence est d’abord une mise en compétition 

des salariés entre eux, sur la base d’une course 
à la baisse du « coût du travail ». 

Toute activité soumise à concurrence sera 
faite par des filiales. Telle est la philosophie 

du projet de la direction et du gouvernement.  

BUS et MRB seraient ainsi complètement 
filialisés en 2025. Mais d’autres secteurs sont 
concernés. Déjà, Ixxi a été créée par transfert 
de l’activité billettique, et un projet de filiale 

vient d’être annoncé à M2E.  

C’est un déshabillage progressif de l’EPIC au 
profit de sociétés anonymes dont on pourra 

vendre le capital en bourse. 

Déjà, les recrutements hors Statut se 
multiplient. 12% des salariés actuels  

de la RATP ont été embauchés hors Statut ;  
et ce chiffre augmente de 1% par an. 

Ce que prévoient gouvernement et direction : 
les personnels qui seront transférés dans les 

filiales de la RATP ou dans d’autres entreprises 
perdront leur Statut, remplacé par une simple 
Convention collective avec des droits réduits. 

Ainsi, le Statut s’éteindra progressivement. 

De plus en plus, la RATP aligne ses critères  
de gestion sur ceux du secteur privé :  

c’est la course au bénéfice maximum, au 
détriment de l’efficacité sociale. 

D’où le blocage des salaires et une 
productivité qui dégrade nos conditions de 

travail et détruit l’emploi (6266 suppressions 
de poste en 10 ans !). Une orientation que la 

direction de l‘entreprise veut encore 
accentuer dans les mois qui viennent au nom 

de la « compétitivité ». 

4 ANGLES 

D’ATTAQUE 

 A LA SNCF, Les cheminots sont en lutte contre le projet gouver-
nemental. Il prévoit mise en concurrence, transformation de 
l’entreprise publique en Société anonyme, suppression du Sta-
tut des personnels, disparition des dessertes locales, sans ap-
porter aucune solution au problème de financement du rail. 

 A L’UNIVERSITÉ, étudiants et professeurs rejettent la réforme 
des conditions d’inscription. Alors qu’il faudrait augmenter les 
capacités d’accueil, elle remet en cause la liberté de choisir ses 
études et va créer des « facs d’élite » et des « facs-poubelles ». 

 Dans LA SANTÉ, les personnels luttent contre la fermeture de 
services hospitaliers et leurs effets : désertification au profit de 
structures privées et dégradation des conditions de travail par 
manque d’effectifs. Une réalité à laquelle sont aussi confrontés 
les Ehpad (accueil des personnes âgées dépendantes) 

 Dans LA JUSTICE, avocats et magistrats sont mobilisés contre 
une réforme qui va entraîner la fermeture de tribunaux. « Il y 
aura un accès inégalitaire à la justice pour les citoyens. C’est un 
désert judiciaire qui s’annonce » dénoncent-ils. 

EN FINIR  
AVEC LE STATUT DES PERSONNELS 

LA RENTABILITÉ  
COMME BUT UNIQUE  

DES TRANSPORTS PUBLICS  
LIVRÉS À LA LOI DU MARCHÉ 

UNE PRIVATISATION  
RAMPANTE DE LA RATP 



 

 

C’EST QUOI,  
LE SERVICE PUBLIC ? 

D ans la vision libérale de la société, tout 
est réduit à des marchandises qu’on 
peut acheter … si on en a les moyens.  

A l’inverse, la notion de Service public renvoie 
à autre vision de la société, où on considère 
que des biens et des services fondamentaux 
pour la vie doivent être accessibles à tous, 
indépendamment des revenus.  

Cette conception est étroitement liée aux 
Droits de l’Homme. Elle reconnaît à tout être 
humain un droit inaliénable à l’éducation, à la 
santé, à l’énergie, à la mobilité, au logement, à 
la culture, etc.. Et la société doit être organi-
sée de telle sorte que ces droits deviennent 
une réalité pour chaque citoyen, en applica-
tion du principe d’égalité. 

Cela implique : 
 De placer ces secteurs d’activité hors de la 

logique de concurrence, car les biens et 
services concernés ne sont pas des mar-
chandises comme les autres. 

 De les faire assurer par des structures pu-
bliques sous le contrôle de la collectivité, 
pour que leur gestion soit conditionnée par 
l’intérêt général et non par le profit. 

 De confier leur production à des agents 
publics ayant un devoir de responsabilité 
vis-à-vis de l'usager. 

CONCURRENCE ET  
PRIVATISATIONS : ET SI ON 

FAISAIT LE BILAN ? 

TRANSPORT DE MARCHANDISES :  
 Depuis l’ouverture du fret ferro-

viaire à la concurrence, la part des 
marchandises transportées par 
chemin de fer est passée en France 
de 29% à 10,5%.  

 Le  nombre de camions sur nos 
routes a explosé, notamment au 
bénéfice des groupes étrangers. 

LE TRAIN AU ROYAUME-UNI :  
 Le prix du billet de train a été mul-

tiplié par 2 en 20 ans, avec une 
augmentation de 32% depuis 
2010. 

 Un Britannique dépense en 
moyenne 6 fois plus qu’un Français 
pour aller au travail en train. 

 76% des Britanniques se pronon-
cent pour une renationalisation du 
rail. 

LE TRAIN EN ALLEMAGNE : 
 Le prix des billets est en constante 

augmentation et parmi les plus 
élevés du continent, et des retards 
chroniques touchent près du tiers 
des trains des grandes lignes. 

 A Berlin, le S-Bahn (l’équivalent du 
RER) a été plongé dans le chaos 
après des défauts repérés sur les 
freins et les axes des convois, suite 
aux suppressions d’emplois à la 
maintenance.  

 « Le modèle allemand est une véri-
table imposture »  explique l’al-
liance « Chemin de fer pour tous », 
regroupant organisations et asso-
ciations de citoyens pour la dé-
fense du service public en Alle-
magne.  

LES AUTRES SERVICES PUBLICS EN 
FRANCE : 
 Dans l’énergie, les prix ont aug-

menté de 30% depuis l’ouverture 
du marché en 2007. 

 La Poste, devenue société ano-
nyme, a supprimé 90000 emplois 
en 10 ans et s’est concentrée sur 
les activités bancaires en délais-
sant le service postal. Beaucoup de 
bureaux ont été transformés en 
Agences communales ou en Relais 
poste commerçants. 

P ourquoi les agents des Services publics (RATP, SNCF, Fonction publique, …) ont-ils 
été placés par la loi dans une situation statutaire et non contractuelle ? Parce que 
l’agent du Service public est au service de l’intérêt général, à l’inverse du salarié de 

l’entreprise privée lié à son employeur par un contrat. Les Statuts publics sont donc étroi-
tement liés aux missions de Service public confiées à l’entreprise publique ou à la fonction 
publique. 

Remettre en cause cette spécificité, c’est déconnecter l’agent RATP de l’intérêt général 
pour le renvoyer vers des intérêts particuliers, et notamment vers une exigence de renta-
bilité de l’entreprise, différente et bien souvent opposée à l’intérêt général.  

Les Statuts tendent également à substituer au traditionnel « lien de subordination » entre 
le salarié et son entreprise un « devoir de responsabilité » du travailleur vis-à-vis de la so-
ciété toute entière. Ils créent de ce fait les bases d’une citoyenneté au travail, et cette 
dimension intéresse tous les salariés au-delà de ceux du Service public. 

L’attaque actuelle contre les Statuts est donc à la fois partie prenante du processus de 
privatisation des Services publics, et élément de la régression générale des relations de 
travail que Macron et le patronat cherchent à promouvoir.  

Pourtant, à l’opposé de ce  « tous précaires », l’avenir, ce sont des hommes et des femmes 
pleinement citoyen-ne-s à l’entreprise, et pour cela doté-e-s de droits et de garanties col-
lectives fortes. L’heure est donc à étendre et généraliser les Statuts, et non à les détruire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PCF a formulé des propositions 
pour le rail et son financement,  

disponibles sur le site www.pcf.fr. 

STATUTS DES PERSONNELS : EN QUOI C’EST MODERNE 



 

 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

Nom - Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 

M@il : …………………………………………………..  

Bulletin à découper et à renvoyer à : PCF - Section RATP - 2, place du Colonel Fabien 75019 PARIS 

 

La brochure éditée par la PCF avec 
l’ensemble de ses propositions pour 
les transports en Ile-de-France est 

consultable sur notre site :  
http://section-ratp.pcf.fr. 

ENSEMBLE POUR LA RATP  
LE CONTRE-PLAN DU PCF POUR LE SERVICE PUBLIC 

1. La concurrence n’est pas une fatalité ; d’autres choix sont possibles ! 
 Les principaux concurrents de la RATP en Ile-de-France sont à capitaux majoritairement 

publics : Kéolis (filiale de la SNCF à 70%) et Transdev (filiale de la Caisse des Dépôts à 70%). 
Le gouvernement a par conséquent tous les moyens d’empêcher cette concurrence ab-
surde et destructrice. 

 C’est Ile-de-France Mobilités qui doit désigner l’exploitant des nouvelles dessertes comme 
le T9, le T10 et les lignes de métro du Grand Paris Express. Il a donc le pouvoir de les attri-
buer à la RATP. 

 La France doit décider un moratoire sur les textes de libéralisation comme le règlement 
OSP. Et elle peut agir en Europe pour changer les traités et sortir les Services publics de 
l’obligation de concurrence, en arguant du bilan catastrophique des libéralisations. 

2. On peut empêcher le dumping social 
 En harmonisant par le haut les conditions de travail des salariés du 

transport, avec un cadre légal prévoyant notamment la mise en place 
des 32 heures, et imposable à tous les opérateurs d’Ile-de-France. 

 En créant un Statut unifié des salariés du transport, à partir du Statut 
actuel des agents de la RATP et en l’enrichissant de nouveaux droits. 

3. Pas de Service public sans entreprise publique 
 L’EPIC doit être le seul opérateur du Groupe RATP en Ile-de-France. Il 

faut stopper la filialisation des activités ! 

 Il faut viser à terme une gestion intégralement publique des réseaux 
de transport franciliens. Pour cela, la RATP peut échanger ses actifs en 
province contre ceux de Transdev et Kéolis en région parisienne. 

4. La RATP doit changer sa gestion 
 En stoppant la course effrénée au profit engagée depuis quelques an-

nées sur le dos des conditions de travail des personnels et de l’emploi.  

 En intégrant aux objectifs de gestion des critères de progrès social et 
d’intérêt général : création d’emplois, augmentation du pouvoir 
d’achat salarié, développement de la formation, effort de recherche, ... 

 En changeant en profondeur le développement actuel du Groupe. En 
particulier, les objectifs et la stratégie de la filiale RATP Développement 
doivent être revus pour viser son auto-financement et mettre fin aux 
dotations de capital par l’EPIC (381 M€ depuis l’an 2000 !). 

Ces propositions sont en cohérence avec celles formulées de longue date par le PCF pour  
accroître les ressources financières d’Ile-de-France Mobilités, condition nécessaire pour que le 

Service public de transport ait les moyens de répondre aux besoins actuels et de se développer. 


